
             

        

 

 

 

Depuis plus de 35 ans, HBT-ISOL SA garantit une meilleure qualité de vie et une atmosphère de travail plus calme dans les bâtiments 
résidentiels et industriels. En tant que leader du marché suisse et en tant qu’entreprise familiale, nous recherchons et développons 
des produits et des concepts innovants afin de protéger les utilisateurs des bâtiments contre les bruits et les vibrations. 
 
Pour cet environnement professionnel intéressant et à fort potentiel, nous recherchons une personne ambitieuse et engagée pour 
renforcer notre équipe d’ingénieurs à Stetten (AG) ou à Yverdon-les-Bains (VD). 

 

Ingénieur Civil ou Dynamique de Structure / Physicien du 
Bâtiment / Directeur de Travaux (h/f/d) 

 

en tant que chef de projet dans le domaine de l’isolation acoustique et vibratoire 
des structures 

 

Votre mission :  
• Dans ce domaine de spécialisation prometteur, vous gérerez de manière indépendante les projets de la formulation des 

objectifs à la réalisation et la remise au client de la solution mise en œuvre  
• Vous concevez le découplage acoustique de bâtiments à usages mixtes et le long de lignes de chemin de fer, de machines, 

de studios de musique, d’équipements techniques des bâtiments et bien plus encore 
• Vous accompagnez les planificateurs dans l’intégration des solutions acoustiques dans leurs projets globaux et êtes en 

contact étroit avec les bureaux d’études, d’architectes, d’acoustique et avec les spécialistes de la construction 
• En plus d’une exécution techniquement irréprochable, vous êtes responsable à la fois du respect des délais et de la réussite 

financière des projets et faites également attention à la satisfaction du client. Des outils de modélisation basés sur une 
technologie à éléments finis sont à votre disposition pour développer les solutions 

 
Votre profil : 

• Vous êtes un spécialiste ambitieux de la construction avec une expérience en tant qu’ingénieur civil, directeur de travaux, 
dynamicien de structure, acousticien du bâtiment ou chef de projet dans la construction de bâtiments 

• Vous avez un haut niveau d’intérêt pour la protection contre les vibrations et les bruits solidiens et nous vous fournirons 
une formation approfondie dans ce domaine 

• Vous êtes créatif, sociable, un planificateur doué pour l’organisation et aimez les défis 
• En tant que personnalité engagée, communicative et ouverte, vous assumez vos responsabilités  
• Vous présentez vos idées et solutions de manière compétente et crédible à nos clients et aux partenaires du projet 
• Vous aimez vous trouver dans un environnement dynamique et être au contact de vos collègues pour qui vous êtes un 

joueur d’équipe exemplaire 
• Vous pouvez vous exprimer oralement et par écrit en français et parlez idéalement aussi l’allemand et l’anglais  

 
Vous pouvez vous attendre à : 

• Un lieu de travail lumineux, moderne et tourné vers l’avenir avec des missions et des perspectives polyvalentes dans un 
environnement familial et collégial. Possibilité de travailler partiellement à domicile 

• Une spécialisation dans le domaine de l’acoustique du bâtiment grâce à une formation continue 
• Dans le cadre de vos fonctions, vous relevez directement du responsable technique 

 
Êtes-vous intéressé? Mme Andrea Kreilinger Pfeiffer se réjouit de recevoir votre candidature complète par e-mail* à 
bewerbung@hbt-isol.com. 
HBT-ISOL AG, Im Stetterfeld 3, 5608 Stetten, Tél. +41 56 648 32 52,  
 

* Seules les demandes pdf électroniques peuvent être prises en compte. Les demandes par la poste ne seront pas retournées. 
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